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973471

Bijouterie L’Aurore
TATARIAN

Bijoux anciens, diamants, bijoux signés occasion, montres

Bijoux signés -20%

Boucheron, Pomellato, Chaumet, Fred, Dinh van, Bulgari, Dior,
Louis Vuitton, Mauboussin, Poiray, Chopard, Cartier.

NELLES
EXCEPTION

973908

LE BIEN-ETRE EN TOUTE SECURITE

0%
Montres -1 ciens

ijoux an
Solitaires, b 50%
de -30 à -

7, rue du Jeune Anacharsis - 13001 Marseille -04 91 54 37 78 - Du mardi au samedi de 10h à 12h30 et de 14h à 18h30
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Philippe en vieux
loup de mer

C

Par Lilian RENARD

e week-end, Édouard Philippe a pris la
plume comme il aurait pris la mer. Navigateur roué parti des quais du Havre, la
barbe blanchie par les quarts de nuit tenus au grand large, il a affalé la voile qui claquait dans l’orage, cherché les vents porteurs
d’un compromis et remis dans son sillage la
CFDT, premier paquebot syndical de France.
Même si la tempête gronde toujours au coin
de la rue, deux jours après la lettre du Premier
ministre mettant de côté l’âge pivot, il flotte
ainsi sur Matignon l’idée que le 40e jour de
grève ne sera pas celui des 40e rugissants.
Bien sûr, pas de quoi sonner la corne de
brume tant la sortie de crise demeure encore
indéfinie à l’horizon. "Un Premier ministre
n’est jamais détendu ou soulagé. Je suis
concentré. Ce n’est pas parce que vous avez
avancé que vous êtes arrivé", admet-il en privé, dans un sourire désormais plus serein,
même si le regard traduit encore l’âpreté du
voyage.

"Défendre
la cause de
nos aînés"
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MUNICIPALES

Martine Vassal vise
le Nord; Bruno Gilles
mise sur Narducci P.2
SOLIDARITÉ

Élue Miss France à Marseille il y a un mois,
Clémence Botino a raconté à "La Provence"
les premiers jours de son règne. Les attaques
qu’elle a déjà dû affronter. Les combats
qu’elle compte mener. / PHOTO MAXPPP P.III

Les Marseillais
du Liban n’oublient pas
leur pays P.3
ÉDUCATION

500 millions pour
les profs dès 2021 P.II
CINÉMA OSCARS

"Les Misérables"
à Hollywood! P.IV

Lire la suite page II ➽

ANTITERRORISME

220soldats français
de plus au Sahel P.IV
RALLYE-RAID DAKAR

"Nous savons que nous
risquons notre vie"P.21
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Ces deux Marseillais
rêvent d’un musée Piaf

Strootman, Kamara?
OM cherche sentinelle P.20

Son cheval chute dans une
ancienne galerie de mine P.I

